
 
 
Exposition : 
« Le Phénomène Futur »  
Du 15 septembre 2012 au 25 mars 2013 
 
Musée départemental Stéphane Mallarmé 
4, quai Mallarmé 
Vulaines-sur-Seine 
 
Du 15 septembre 2012 au 25 mars 2013, le Conseil gé néral de Seine-et-Marne présente 
au musée départemental Stéphane Mallarmé les travau x des étudiants du Diplôme 
Supérieur des Arts Appliqués de l’Ecole Nationale S upérieure des Arts Appliqués et 
des Métiers d’Art-Olivier de Serres. Cette nouvelle  exposition est l’aboutissement d’un 
projet d’un an durant lequel les étudiants ont réfl échi et ont crée une œuvre ou un 
prototype à partir d’un poème de Stéphane Mallarmé.  
 
Titre d’un poème en prose de Stéphane Mallarmé évoquant la création au présent, « Le 
Phénomène futur » explore la relation entre les arts visuels, la création appliquée et la 
littérature. Réalisés par les étudiants, les travaux exposés sont une tentative de transposition 
contemporaine et pluridisciplinaire des poèmes de Mallarmé. Ils s’inscrivent dans la 
continuité du poète qui liait lui-même sa propre création littéraire à celles de ses 
contemporains artistes. 
 
Cette exposition mêle diverses formes de création telles que des installations, des vidéos, 
des dessins, des photographies, ou encore des créations industrielles, graphiques et textiles. 
Environ vingt-neuf travaux sont exposés dont cinq vidéos, associant les recherches des 
étudiants en communication visuelle, mode-innovation textile, création industrielle et 
architecture intérieure. Œuvres d’art  mais aussi véritables outils de médiation, les 
réalisations des étudiants invitent les visiteurs à une nouvelle lecture des œuvres de 
Mallarmé et à la découverte de son univers poétique, dans un lieu au charme unique.  
 
Image : Damien Esclassé, Ceci est un poème, projet éditorial et packaging, Option Création industrielle-ENSAAMA 

 
� Autour de l’exposition  

 
o Le dimanche 16 septembre à 14h et 16h  : visite guidée de l’exposition par Frédéric Siard, professeur à 

l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’art-Olivier de Serres qui a conçu cette 
exposition avec l’équipe du musée. Il vous donnera les clés pour découvrir et comprendre les travaux 
des étudiants. 

 
o Les dimanches 30 septembre et 25 novembre à 15h30  : visite commentée du musée et de 

l’exposition « le Phénomène futur » par l’équipe du musée. 
 
 
> Fermeture exceptionnelle du musée 
Le musée sera fermé pour travaux du 28 octobre au 2 novembre 2012. 
 
> Le musée départemental Stéphane Mallarmé , ouvert par le Conseil Général de Seine-et-Marne en 1992, 
restitue le charme de la villégiature où le poète a aimé séjourner de 1874 à sa mort en 1898. Situé face à la Seine 
et face à la forêt de Fontainebleau, c’est toute l’atmosphère du 19ème qui est représenté par ce lieu, grâce au 
mobilier, au jardin et bien sur aux poèmes de Mallarmé, mais aussi grâce aux créations de ses amis artistes tels 
que Gauguin et Degas.  



L’Exposition « Le Phénomène Futur » en images : 
 
 
 
 

Jennifer Malecot, « Mallarme's swan», projet éditorial à partir 
du poème Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui ... 
 (1885-87), Option Création industrielle © ENSAAMA. 

Arnaud Perez-Sers et Anthony Ferretti, L_i /// Mallarmé,  
Outil de communication pour les activités du musée 

départementale Mallarmé, Option Création industrielle 
 © ENSAAMA 


